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SULLETI^i POLITI QUE
djM *Jours Boulanger. — L'aspirant
«P « 6ur doit un beau cierge au gouver-
»T nt et aux Chambres qui font de leur
riMfi* P°ur prouver qu 'il a eu raison de
en i er Bruxelles à Nouméa ou à une

damnation capitale.
to* , réquisitoire du procureur-général, lu
l̂ aaredi à 

la Chambre des députés, est, de
J} '}f de tous, un tissu do maladresses. Il
ic'.'s tout au long la carrière accidentée
], d 'Verse du général. Les lettres au duc
LA umalp,_ Vnfïïiirfl dft Tunisie, dix autres
>! s'Oires du général Boulanger indi quent
'en les griefs de la majorité du Palais-
oui'bou contre lui ; mais en quoi cela

U'ouve-t-j] que le général a" organisé un
*,0îlU>Iot contro la sûreté de l'Etat ou qu 'il
est livré à des manœuvres le rendant jus-

'Ciable des foudres de la justice républi-
<hne « Le pUidic attend des preuves et on
Ul sert les motifs de la haine opportuniste
contre l'élu du 27 janvier. Il on conclu!
We le gouvernement n'a pas cle documents,l'as de preuves sérieuses contro le général,
^ 

que les poursuites sont un acte do 
ven-

geance et non un acte de justice. Les feuilles
0l'icieuses sentent si bien ce défaut de la
Cirasse qu'elles disent que le gouverne-
ment réserve sans doute ses preuves pour
te Sénat. Hé non ! Si lo gouvernement
avait des preuves et des « petits papiers »
u aurait déjà crié la chose par dessus lestoits.

En quittant lo sol français , Boulanger
ŜcSiSiT6?* du 5Pr<tstige : il fallait
rin* n^..?. 0̂1 de lo rendre intéressant, nnr

lo juger ; mieux valait au contraire ga^Sdu tomps, passer a la discussion du l?udVt
à l'inauguration de l'Exposition univerl
selle, en un mot , détourner du brav 'général
l'attention publique. Au contraire , on brus-
fjuo une solution , qui cn aucun cas ne peut
être avantageuse au régime existant : une
Condamnation sévère paraîtra un acto de
^ngeancovct justifiera 

lc départ de 
Bou-

Nger ; une condamnation légère — il ne
;aut pas prévoir un acquittement — après
Sjî çte cette mise en scène, serait une flë-
Xr.|ssure pour ses adversaires.
, y oyez la piteuse issue du procès contre
jj Ligue des patriotes. Valait-il la peine de
jj tettre en jeu tous les grands ressorts de la
pression judiciaire , de f aire pendant
r "\ze jours des arrestations et des visites
.̂ liciliaires , de faire asseoir sur la sellette
Âv uéputes pour aboutira... cent irancs

-*5»nde!

SQ.J °*Uanger on Belgique. — La pré-
,)a Ce de l'aspirant à la dictature ne laisse
j,: . .lue d'être embarrassante pour le mi-
U-j . e Beernaert , qui s'en serait bion
j «ssé. En théorie, il est facile de dire ciuo
^.^ ĝique sera hospitalière pour l'hommei,0hti que, mais qu'elle refusera de donner

DERNIÈRES DÉPÊCHES
ILîixeEaïjoï&yg, 8 avril.

La Chambre du grand-duché se réunit
ĵo urd'hui , afin d'entendre le message du

?uc de Nassau , lo futur régent do l'Etat et
. -futur successeur de Guillaume III.

La Chambre se compose de 42 députés.
1 .ci .!._.. A ~ T\*., _—n. .  »>_-_vi4i»io  rl/MV. rs i vi -• __>K"i UUC UU liussuu jj ium» «oiiiiuu uo
Je$baden pour Luxembourg.

Jp  duchesse reste provisoirement à Kœ-
°%in.

Florence, 8 avril.
v j i meeting do quinze mille personnes a
flp i Une résolution en faveur cle la paix et
A'a politique d'abstention , cn blâmant la
•uWe ,alliance.

Pesth, 8 avril.
rp M ministère Tisza a été remanié. M.

lsza garde la présidence.
, Sont nommés ministres : de Injustice
7- Szilagyi; du commerce, M. Szaparv:aes finances , M. Wukerle.

| asile au conspirateur. Mais oii commence
et où finit la conspiration? Jusqu 'où Bou-

| langer peut il aller sans faire acte cle pré-
tendant? Les mômes actes risquent d'être
appréciés autrement à Paris et â Bruxelles ,
et il sera difficile au gouvernement belge

j de ne pas tenir compte des susceptibilités
des républicains français. Le droit d'asile ,

: comme tant d'autres choses dont les révo-
i lutionnaires ont usé et abusé, les gêne au-
! jourd'hui , et ils so montrent plus exigeants
| quo ne le fut jamais l'Empire tant honni. ¦

Une pxré&enelue scission dans Se
Centre alïenaand. — Les nationaux-li-
béraux se réjouissent fort de la scission qui
s'est produite dans le Centre à propos de la
loi d'assurance contre l'invalidité et la
vieillesse. M. Windthorst s'est opposé très
vivement au projet , tandis que M. de Fran-
kenstein le soutenait ; la plus grande partio
des membres du Centre a suivi son ancien
chef, et une minorité seule, d'une douzaine
do voix au plus , s'est rangée derrière M.
de Frankenstein : ce sont les « féodaux »
du Centre, M. cle Huene , etc. Les journaux
catholiques relèvent les plaisanteries aux-
quelles se livre le Cartel à cette occasion,
ot disent qu'entre un dissentiment sur une
question particulière et une scission il y a
une énorme différence.

Ce n'est pas la première fois , en effet ,
que le Centre se trouve divisé sur des
questions qui n'intéressent pas directement
la liberté religieuse, les droits cle la cons-
cience catholique. Il est doiiG ridicule dc
parler de scission à cette occasion.

ILa loi «militaire en iVnfcs.'ïeïîe-Mon-
geïe. — On assure, dit une dépêche cle
Budapest au Temps, que la discussion de
la loi militaire â la Chambre des magnats
sera rapidement terminée, et que deux ou
trois membres seulement prendront la
parole au cours de la discussion générale.
On persiste à croire qu 'il ne sera pas né-
cessaire cle renvoyer le projet devant le
Reichsrath autrichien.

H est à remarquer que Je projet militaire
n'a été voté à Vienne que par la Chambre
dos députés. La Chambre des soigneurs
doit aborder la discussion prochainement.
On vient de distribuer aux membres cle la
« S » »des soigneurs le rapport du
^•n!£V,a,ke"hayn. Ce document propose
vntK'l s  à Posent les modifications
JnltZ 

}
lu  U °?*nbw clo Pest ; mais ilnsiste vivement sur la nécessité d'unelangue unique pour l'armée, e demandeque l'étude de l'allemand soit rendue 'plus

lacile clans les provinces slaves afin queles jeunes gens désireux de passer l'exa-
men d'officier ne soient pas dans une situa-
tion d'infériorité. Le rapporteur est d'avis
que ceux qui n'ont pas réussi dans l'exa-
men d'officier doivent servir trois ans,
solon la règle commune.

D'autre part , les commissions réunies de
la Chambre des seigneurs do Hongrie ont
adopté sans modifications la loi militaire.

Choses fédérales
Nous avons parcouru lo Livre rose

contenant les documents relatifs à l'in-
tervention fédérale dans lo Tessin, et ce

JBs'usceïïcs j -S avril.

On assure quo lo secrétaire du ministère
des affaires étrangères, dans une visite
faito hier à M. Boulanger , l'a engagé à ne
fournir aucun prétexte à des réclamations
quelconques du gouvernement français.

Paris, 8 avril.

M. le sénateur de Montesquieu Fezensac
déclare, dans une lettre à M . Leroyer, qu 'il
refuse de siéger dans un tribunal d'excep-
tion.

Mas'selSlfi. s avril.

L'Harmonie Nautique de Genève a
obtenu un succès immense clans lo concert
qu 'elle a donné hier après midi au Théâtre
des Nations. Lcs recettes s'élèvent à quatre
mille f rancs environ. De nombreux ca-
deaux ont étô offerts à, M. Boiiadë qui a
étô l'objet d'une ovation. Foule énorme sur
les allées de Meilhan. Enthousiasme indes-
criptible.

; qui nous a frappés tout d'abord , c'est les
:< lacunes qu 'il contient.
\ Une pièce essentielle élait le procès-
. verbal de la séance du Grand Conseil

tessinois où avait ôtô discutée la question
I du paiement des impôts arriérés. M. Sol-
\ dati avait demandé que le paiement pût
\ se faire jusqu'au dernier moment, mais
J sa proposition avait été énergiquement
; combattue par un des leaders radicaux ,
\ m. l'avocat Gâbïïzz) , et le Grand Conseil

avait donné raison à ce dernier en fixant
le délai à 26 jours avant la votation. Le
procès-verbal de cette délibération a été
envoyé au Conseil fédôral par le Grand
Couseil du Tessin (Livre jaune, page 39)
et doit servir de critérium pour apprécier
la lettre du Conseil fédôral du 26 février,
source de toutes les difficultés qui ont
amené l'intervention de la Confédération.

Une autre lacune, non moins fâcheuse,
est l'absence de toute mention des entre-
vues, qui eurent lieu le 25 février , entre
trois délégués des comités radicaux tessi-
nois ct des membres du Consoil fédéral.
On jugerait mieux la suite des événements
si l'on savait ce que les délégués ont
demandé et ce qu'on leur a accordé, si
l'on avait tout au moins un résumé som-
maire des conférences.

Constatons en outre la sobriété avec
laquelle on a cru devoir communiquer au
public les dépêches de M. de Stoppani au
Conseil fédérai. Nous n'avons su en trou-
ver que 9, ce qui est loin de répondre à
l'exubérante expansion de ce baron da
Crac. Ii est de notoriété publi que qu 'il a
usé et abusé du télégraphe pendant la
période aiguë de l'agitation électorale.
On aimerait trouver ici un dossier un peu
moins expurgé ad usum Delphini.

Puisque le commissaire fédéral a pris
communication des dépêches envoyées
par le gouvernement du Tessin à ses
agents , et spécialement au préfet de Lu-
gano, l'équité aurait demandé, semble-t-il ,
qu'il contrôlât par la môme occasion , la
correspondance télégraphique des divers
Comités radicaux entre eux et avec M. de
Stoppani. Espérons qu'on aura tenu compte
de cette règle d'impartialité dans le sup-
plément au Livre rose qui doit être
distribué aujourd'hui.

Sous lo N° 44 , nous trouvons la dépêche
suivante :

Au haut Conseil fédéral , à. Berna.
Nous protestons contre lo décret du conseil

d'Etat qui confirme le décret du commissaire.
Nous déeldrpnsque nous laisserons voler lovs
ies citoyens inscrits qui se présenteront à
l'urne.

LA IHJKICIPAUTÉ DE l'OXTE-Tp.ESA.

En vain avons-nous cherché dans le
Livre rose la réponse à cette dépêche.
L'attitude de cette munici palité et de
plusieurs autres avait étô déjà signalée
au Conseil fédéral par le gouvernement
(N* 29). Il semble que l'autorité fédérale
eût pu et dû donner à cette municipalité
des directions conformes à ses décisions

Bruxelles, 8 avril.

Le Nord, organe delà Chancellerie russe,
blâme les poursuites intentées au général
Boulanger.

« En le faisant , dit-il , nous n'obéissons
qu 'aux inspirations do notre sympathie
pour la France, et nous n'apportons dans
notre jugement qu'un esprit impartial.

« Nous n'avons pas de prédilection pour
lo général Boulanger , pas plus quo nous
n 'avons d'animosité contre l'opportunisme.

« Nous ne nous préoccupons pas des par-
tis en France. Mais nous considérons les
poursuites comme un acte dangereux. » ¦

Baar, 8 avril.

Une assemblée réunie hier a décidé l'é-
rection d'un memuement ;l Kans-Waid-
mann , et a nommé une commission ùe sept
membres.

Berne, 8 avril.
Le Comité central de l'Association de la

suspensives (voir N09 34 et 39). Nous re-
grettons de ne rien trouver à cet égard
au dossier.

Telles sont les lacunes qui au premier
coup d'œil nous ont frappés en parcourant
le Livre rose.

Il ressort de tout l'ensemble que le
Conseil fédéral s'ost jeté dans ce pétrin
avec une extrême naïveté , à moins qu'il
ne se soit prêté à jouer uu rôle dans la
comédie.

Le Comité radical s'élait arrangé pour
donner aux réclamations des allures do
capitaine Fracasse. Les divers comités
locaux devaient s'agiter , télégraphier ,
menacer, implorer , et tout cela sur un
signal donné. La manœuvre a bien mar-
ché, et à Berne on paraît ne pas s'être
aperçu de la monture ! Nous avions cru
jusqu 'ici à plus de perspicacité chez les
premiers magistrats de la Confédération !

Dans la discussion du recours de
Lichtensteig, M. le député aux Etats
Reichlin a cité une parole de Jacob3', qui
aurait dit au roi de Prusse Frédéric-Guil-
laume IV : « G'est toujours le malheur
des rois, qu'ils ne veulent pas écouter la
voiœdupeuple. » D'après le Bund , l'homme
d'E tat prussien se serait exprimé diffé-
remment : « G'est toujours le malheur
des rois, qu'ils ne veulent pas écouter la
vérilé. »

Et le journal bernois ajoute : « La voix
du peuple et la vérité ne sont , à notre
jugement, pas toujours identiques. » Nous
sommes heureux de voir le Bund converti
au Syllabus. Si nous cherchions bieu ,
nous trouverions dans sa collection des
articles solennels où il s'élevait contre
divers documents promulgués par Pie IX,
etymontrait un attentat contre la souve-
raineté du peuple. Le voilà revenu à des
sentiments plus justes.

Mais il ne faudrait pas aller d'un
extrême à l'autre , et s'il est faux de
chercher dans la volonté du peuple le
critérium du juste et du vrai , c'est d'autre
part un grave abus de fouler aux pieds ,
dans un pays républicain , la volonté bien
connue de ia population. Le peup le est
souverain ; comme tous les souverains , il
peut se tromper; ceux qui estiment qu 'il
se trompe peuvent et doivent se retirer ,
comme le font les serviteurs d'une mo-
narchie ; mais ca qu'ils ne peuvent pas
faire, c'est de substituer leur volonté
propre à ia volonté bien connue de la
masse du peuple.

Le peuple ne veut pas de l'enseigne-
ment sans religion . Il l'a prouvé , enlSS2,
en rejetant un projet de M. Schenk qui ,
par lui-même, ne signifiait pas grand'-
chose, mais derrière lequel on entre-
voyait la laïcité de l'école. L'école sans
religion est une exception en Suisse. Des
24 députés aux Etats qui ont repoussé le
recours de Lichtensteig, il y en a peut-
être vingt qui n'auraient qu'à regarder

presse suisse, réuni hier après midi à Berne,
a décidé de poursuivre une campagne pour
obtenir certaines modifications dans le port
des journaux suisses.

Il s'ost occupé aussi de la responsabilité
des articles de journaux. Il a décidé que
la réunion générale des journalistes suisses
aurait lieu cette année en août à Lausanne
ou à Vevey.

Genève, 8 avril.

Le bruit court que lo général Boulanger
viendrait  à Genève.

BcSlînzone, 8 avril.
Les radicaux l'ont emporté hier, par 620

voix , aus crutin de ballottage dans le cercle
de Ciubiasco.



tout prôs d'eux pour trouver des écoles
à tendances religieuses. G'est pour cela
qu'ils n'auront garde de consulter le peu-
ple sur l'interprétation de l'art 27 : le
peuple déclarerait à une formidable ma-
jorité qu'il veut l'école chrétienne. Notre
peuple n'est pas moins religieux que le
peuple des villes de France qui envoie
ses enfants en masse aux écoles des Frè-
res et des Sœurs ; il n'est -pas moins re-
ligieux que les pères de famille de Milan
qui , par 25,380 voix sur 27,515 votants,
se sont prononcés pour l'enseignement
chrétien.

L'école sans religion est bonne pour
les cantons et les contrées catholiques.
C'est une arme avec laquelle on veut
combattre l'Egiise en lui arrachant les
nouvelles générations. On veut arriver à
ce résultat par les recours que l'on ad-
met s'ils sont dirigés contre les catholi-
ques et que l'on peut écarter si ces der-
niers ne sont pas en cause. Le peuple ne
se prêterait pas à l'exécution de ce plan
machiavélique, et c'est pourquoi on n'a
garde de le consulter. La « voix du pou-
ple » , les « vœux du peuple », la démo-
cratie, ce sont là des mots sonores, qui
font bien dans un discours de cantine. A
la salle du Conseil national et du conseil
des Etats, le paysan crotté et l'ouvrier à
la blouse graisseuse n'ont pas voix au
chapitre.

AUX SOURDS
Une personne guérie de 23 années do surdité

et de bruits d'oreilles par un remède simple en
enverra gratis la description à quiconque en
fera la demande à M. Nioholson , 19, Borgo-
Nuovo, Milan , Italie. (548 377)

CONFEDERATION
Session des Chambres fédérales

Berne, 7 avril
Le baromètre fédéral à tempête. — Les risques

d'un nouveau Kulturkampf. — D'où est
partie la déclaration de guerre. — L'avenir
de la démocratie. — Les temps sont arrivés.
La seconde semaine de la session se ter-

mine dans une atmosphère d'orage ot un
ciel de feu. Tout est rompu , mon gendre !
La trêve de ces dernières années a pris fin
brusquement. Les partis se lancent des
œillades furieuses et l'on entend déjà le
fracas de la prochaine mobilisation. Il faut
voir les airs terribles que se donne la gau-
che '. On nous menace d'un nouveau Kul-
turkampf , on remue la vieille ferraille , et
derrière les parois retentissent des bruits
.sinistres de sabres s'entrechoquant , de
chaînes qu 'on dit destinées aux Sœurs en-
seignantes, aux couvents , aux évèques.

Catholiques, soyez bien sages ou bien
nous allons vous en faire voir de bleues !
Mais c'est en bleuissant eux-mêmes que les
radicaux nous tont cette homélie. Car , au
fond d'eux-mêmes, ils se rendent parfaite-
ment compte de la situation et savent le
peu qu 'ils auront à gagner à une reprise
du Kulturkampf.

Franchement, qu'aurons-nous à perdre ,
nous catholiques, dans la mêlée qui se pré-
pare ? N'a-t-on pas épuisé déjà sur nous
tout l'arsenal des mesures d'exception , des
injustices, des vexations les plus criminel-
les, des persécutions les plus ridicules 1
Peut-on dépasser les horreurs qu'on a vues
au Jura , à Berne, à Soleure, à Genève ? Et

56 FEUILLETON DE LA. LIBERTÉ

GARCIA MORENO
PRÉSIDENT

DE LA RÉPUBLIQUE DE L'EQUATEUR

L'EXCOMMUNIé MOSQUER A

(1836.)

Nous avons laissé Mosquera sur les bords
du Carchn épiant le moment favorable pour
envahir l'Equateur, de concert avec son com-
père Urbina. Le projet de confédération n était
qu'an leurre, et la conférence un piège gros-
sier. Garcia Moreno l'ayant déjoué, Mosquera
iota le masque ; le 15 août, au plus fort des
luttes concordataires il lança aux habitants de
Cauca cette fulminante apostrophe :

c Marchons ensemble à la frontière pour y
implanter la liberté. Illustres défenseurs du
droit, apôtres des doctrines radicales, les Ré-
publiques de race latine comptent sur vous
pour défendre l'indépendance américaine. La
Colombie formera bientôt une vaste confédé-
ration de vingt-quatre millions d'hommes. »

La Révolu tion c'est-à-dire l'Etat sans Dieu,

ne sommes-nous pas sortis fortifiés , rajeu-
nis, retrempés de cette horrible tourmente
de dix ans ?

Je vous recommande à ce propos lo re-
marquable article publié par le Volhsblatt
de Bàle. Notre confrère catholique envisage
la situation avec pleine confiance ; il est
aussi d'avis avec nous cpie la locomotive du
temps ne fait pas vapeur arrière ; les vel-
léités de kulturkampf du radicalisme , à
l'heure présente, montrent tout simplement
que ce parti s'est survécu ; c'est un corps
usé que la franc-maçonnerie s'efforce en
vain de galvaniser ; le parlementarisme

^
dé-

crépit succombera dans la lutte suprême
qui va s'engager entre lui* et la jeune dé-
mocratie.

Les efforts extraordinaires qui sont faits
pour sauver clu naufrage la loi sur les
poursuites et faillites , les menaces deguerre
qui sont adressées à la droite , les cris de
fureur qui ont salué l'attitude politique
prise en face cle cette loi , tout cela nous
prouve que le groupe catholique des Cham-
bres a frappé juste et s'est placé sur un
terrain favorable , où il pourra porter des
coups efficaces. Il ne s'agit plus que de
persévérer ; une reculade clans cle telles
conditions serait un désastre. Le vin esf
tiré , il faut le boire.

Chose admirable , la presse de gauche
parle de l'attitude cle la droite comme d'une
gratuite déclaration de guerre. Voilà qui
s'appelle ne pas se gêner de la part de gens
qui viennent de tremper le cœur et les
mains dans l'attentat contre lo Tessin , et
qui ont inauguré de cantons en cantons
une campagne systématique contre les
écoles catholiques. Et le fameux discours
de Schenk à l'assemblée des radicaux ber-
nois, plus d'une semaine avant l'ouverture
de la session fédérale ! N'était-ce pas une
déclaration de guerre en bonne et due
forme ? Allons, il sera dit de tout temps
cpie l'agneau a commencé ! Ces loups inno-
cents verront toujours leur breuvage trou-
blé par ces coquins de moutons.

La discussion du recours Lichtensteig au
Conseil des Etats vous a donné , du reste,
un échantillon du bon vouloir cle la gauche
et du centre. On ne s'est pas gêné de nous
dire que, de par la Constitution , l'école
suisse doit être laïque, purement et sim-
plement. M. Schenk a invité nettement
toutes les écoles confessionnelles à dispa-
raître. On ne saurait se moquer plus cava-
lièrement du peuple suisse.

Aussi ne faut-il point s'étonner du mou-
vement irrésistible qui pousse aujourd'hui
tous les esprits ôclairôs à entrer clans la
voie des grandes consultations populaires.

Les pétitions du Grutli arrivent à leur
heure, et c'est leur opportunité qui en fait
la force ; elles tombent sur un terrain prêt
à faire fructifier la semence démocratique.
Vous avez vu qu'à cette occasion M. Python
a insisté particulièrement sur le point re-
latif à l'initiative.

A part les grands débats que je viens de
vous signaler, il y aurait encore à souligner
l'intéressante discussion qui s'est élevée à
propos du nouvel article cle la Constitution
de Neuchâtel introduisant les incompatibi-
lités. M. Forrer, de Winterthour , l'enfant
terrible de la gauche kulturkampfîste , a
profité de l'occasion pour passer les incom-
patibilités par le crible constitutionnel , et
il a présenté à ce sujet un postulat invitant
le Conseil fédéral à examiner si le principe
des incompatibilités est compatible avec la
Constitution fédéralo. M. Python a com-
battu cette proposition au nom du droit
qu 'ont les cantons d'obliger leurs fonction-
naires à demeurer à leur poste. M. Decur-
tins a défendu le même point de vue, et lo
postulat Forrer a étô rejeté par 41 voix
contre 40.

incarnée dans Mosquera , voulait détruire l'u-
nion de l'Eglise et de l'Etat, personnifiée dans
Garcia Morono. « Les colombiens de l'Equa-
teur » avait à choisir entre t l'oppression théo-
cratique » du concordat et l'oppression satani-
que du franc maçon qui , depuis deux ans, exi-
lait les évèques, emprisonnait les prêtres ré-
fractaires à ses lois schismatiques, chassait
les religieux et los religieuses, spoliait les cou-
vents et les temples, et renouvelait, pour tout
dire en un mot , les horreurs de 1793. Le misé-
rable qui leur tendait la main par-dessus là
Carchi, c'était le Néron sans cœur et sans en-
trailles oui venait de bannir de son diocèse son
propre parent , le vénérable Mgr Herran , ar-
chevêque de Bogota ; c'était l'odieux vieillard
da soixante-dix ans, dont Pie IX disait en
oleurant ; < Mosquera marche à grands pas
verïï l'enfer ouvert pour le recevoir » , et qu 'il
finit par excommunier dans une encyclique
célèbre , où il rappelle les hauts faits de ce mis-
sionnaire du radicalisme : ,, . ,

« Nous gémissons avec vous , s écrie le saint
Pontife en s'adressant aux évèques de la Nou-
velle-Grenade, à la pensée des criminelles hor-
reurs qui désolent votre paye, des sacrilèges
multipliés commis par votre gouvernement ,
des outrages sans nom qu'il ose adresser à
nous, à ce Saint-Siège, à l'auguste religion
dont il foule aux pieds les droits , la doctrine ,
le culte , les ministres. En môme temps qu 'il
interdit le saint ministère ? confisque los
biens des églises, bannit les ok'dyes religieux,
il ne craint pas d'ouvrir la porle à tous }es
faux cultes. Toute communication avec nous
est prohibée , et toute infraction aux lois schis-
matiques punie de l'amende, de l'esil ou de la

L actif député des Grisons a rompu
aussi une lance, dans la même circons-
tance, en faveur du droit d'éligibilité du
clergé. L'exception dont le clergé esi
victime se comprend d'autant moins au-
jourd'hui que la Confédération ne reconnaît
pas cle religion d'Etat. Dôs qu'on peut
naître , so marier et mourir sans lo prêtre ,
on ne voit pas pourquoi l'Etat traiterait le
prôtre en fonctionnaire et le frapperait
d'ostracisme clans un régime de liberté.
C'est encore là une illustration de la situa-
tion faite aux catholiques dans notre libre
Suisse !

Hier , samedi, séance très expéditive et
peu mouvementée. Il n 'y a guère à signaler
que la décision du Conseil national laissant
en suspens le projet des drawbacks, qui
sera ainsi repris au mois do juin et triom-
phera alors , il faut l'espérer , dans les deux
Chambres.

Le temps n'est pas propice aux recou-
rants. Pendant que le Conseil national , sur
la proposition de MM. Suter et de Chasto-
nay, rejetait lo recours Schonenweid , les
Etats, de leur côté, repoussaient le recours
Bucher, après rapport de M. Lorétan.

Demain , lundi , affaires du l'essin. Les
cataractes sont ouvertes.

importation de végétaux en Al-
gérie. — D'une communication do l'Ad-
ministration française il résulte que l'im-
portation en Algérie de plants d' arbres,
arbustes et végétaux de touto nature esl
complètement prohibée.

NOUVELLES DES GANTOIS
Condamnation. — Le tribunal du dis-

trict d'Aiidellingen a condamné à une amende
et aux frais M. le pasteur Waldburger , à
Marthalen , pour avoir , le dimanche précé-
dant Noël , attaqué, dans son sermon , les
membres de la commission des écoles et de
la municipalité.

Une entreprise hardie. — Un ingé-
nieur espagnol a demandé la concession
nécessaire pour établir un chemin de fer
aérien entre le sommet du Pilate et la cime
du Klimsenhorn. Voici de quelle manière
ce projet serait exécuté :

On tendrait six câbles solides entre le
revers de l'arrête du Pilate (près du Grand
Hôtel) et la terrasse du Klimsenhorn. Sur
ces câbles courraient tout autant de rou-
leaux auxquels serait suspendu le wagon
ou plutôt la caisse des voyageurs. Un mo-
teur installé au Klimsenhorn actionnerait
les poulies et ferait avancer le wagon , qui
passerait ainsi d' une montagne à l'autre à
une hauteur considérable et par-dessus
d' effrayants précipices.

L'idée n'est pas neuve , car dans nombre
de montagnes on se sert du même système
pour le transport de bois , et il parait qu'en
Espagne le système a déjà été appliqué au
transport des voyageurs. N

Assurance au déeès. — M. Cornaz ,
conseiller d'Etat de Neuchâtel , a élaboré
un projet cle loi sur l'assurance obligatoire
au décès. En voici les lignes essentielles :

« Sont appelés à contribuer à cette assu-
rance :

« Tous les Neuchàtelois , tous les Suisses
et tous les étrangers domiciliés qui sont
soumis à l'impôt.

Les sociétés en nom collocti f, les sociétés
en commandite, les sociétés anonymes et
les associations qui ont leur siège dans le
canton ou y possèdent des succursales.

Les corporations pour la partie de leurs
biens qui n'est pas affectée à des établisse-
ments d'utilité publique ou à des institu-
tions de bienfaisance.

prison. Partout des évoques exilés, des prôtres
et des fidèles incarcérés , des temples ot des
couvents transformés en casornes, les vierges
du Seigneur chassées de leurs pieux asiles,
errant sur les montagnes , ou mourant de faim
et de misère : tel est le désolant spectacle qui
se présente à nos regards I

t Nous élevons donc la voix pour intimer
l'ordre de refuser le serment qu'on -vous de-
mande. De notre autorité apostolique , nous
condamnons, réprouvons et déclarons nulles
et de nul effet toules les lois attentatoires aux
droits de l'Egiise de Dieu , rappelant à leurs
auteurs qu'ils ont encouru les peines et los cen-
sures édictées par les conciles contre les usur-pateurs de ces mêmes droits. Qu'ils tremblent
en se rappelant cette parole du Seigneur :
c Terrible sora le jugement de ceux qui abu-
sent de lenr puissance 1 i

Entre la liberté prôchée par cet excommu-
nié Mosquera et la liberté des enfanls de Dieu
telle que l'enlendait Garcia Moreno , le peuple
de l'Equateur ne pouvait hésiter. Aussitôt que
parut la proclamat ion de Mosauera, avant
toute manifestation du gouvernement , de tou-
tes les provinces et de tous les cantons arrivè-
rent des protestations au congrès et contro l'u-
nion a la Golombie et contre les injures inqua-
lifiables de Mosquera. Les signataires expri-
maient en termes énergiques l'attachement du
peuple à l'Eglise catholique et son horreur
pour les impiétés du gouvernement colom-
bien.

« îjous sçmmes et nous voulons rsstsy équa -
lofiéns, di8aitr<jn de toutes part s avec le con-
seil municipal de Latacunga. Nous croyons
ij ue Bolivar a pu créer la Çolçtabie JOUJ £9g ¦

La prime se perçoit en quinze centimes
additionnels par franc d'impôt payé à l'Etat
sur la fortune et les ressources.

Sont placés au bénéfice de cette assu-
rance :

Les chefs de famille neuchàtelois qui
laissent à leur décès un ou plusieurs enfants
mineurs ou infirmes.

Les chefs cle famille suisses ou étrangers
à la Suisse, domiciliés dans le canton depins
cinq ans au moins.

Les veuves et les femmes divorcées,
lorsqu 'elles ont des enfants à leur charge,
sont assimilées aux chefs cle famille.

Au décès du chef cle famille, il est verse
à ses héritiers , dans les trente jours, une
somme de 500 fr.»

Musée ethnographique de Berne. —"
Un jeune Bernois, ancien élève de l'Ecole can-
tonale , M. L. Liischer , qui fait depuis 1882 le
commerce dans le sud-est de l'Afrique , vient
de rapporter à Berne une riche collection
d'armes, objets de parure , ustensiles, ou-
tils, instruments de musique , pièces cle vê-
tements, etc. du Zambèze et des territov-.
res cafres et nègres qui Pavoisaient , ainsv
que cle Mozambique , Quilimano et Mada-
gascar. Il a fait don à la ville cle Berne de
cette collection , qui enrichira notablement
son musée ethnographique.

Fin du conflit «le Zermatt. — ka
commune cle Zermatt vient enfin de se sou-
mettre aux ordres du gouvernement- La
municipalité a remis le di plôme de bour-
geoisie à M. Seiler , l'hôtelier bien connu-

L'occupation de Zermatt par un certain
nombre de gendarmes et la mise sous ré-
gie de cette commune ont cessé aussitôt.

On sait que la commune de Zermatt
avait protesté auprès du Tribunal fédéral
contre sa mise sous régie, mais son recours
avait été repoussé.

I_.es grottes du Blanc à .La-Jo0*'
— On écrit au Pays de Porrentruy :

« Je viens de voir ces grottes et j'avoue
que je ne m'attendais pas à y rencontrer
tant cle belles choses : stalactites, festons,
moulures, le tout rangé dans un chari"3"
désordre et d' une grande blancheur, 'f0"*
les compartiments sont intéressants à von
et quelques-uns sont d'une beauté vrai-
ment remarquable. En faire ici une des-. v... ... ̂ un.<iu, j_j, t i.uij. U l *Jl U"v .1.
cription plus détaillée , outre qu 'il faudra»
être compétent pour cela, me parait su-
perflu ; il faut laisser aux visiteurs le plu 1"
sir de la surprise.

« Aujourd'hui, les travaux organisés pu»'
les-soins de l'autorité locale sont terminé/;
On peut facilement pénétrer à l'entrée du
puits et, dc là , dans les grottes au mov""
d'échelles et cle cordes offrant toutes Jcb
garanties de sécurité désirables.

« Les grottes du Blanc de poule se trou-
vent à 3 kilomètres do Bellelay. »

I_.es alpages. — Le département (
'̂l'intérieur du canton clu Valais fait donne 1"

des conférences sur l'entretien et l'amé-
lioration des alpages. Elles auront lieu au*
lieux et jours fixés ci-après :

A Vionnaz , dimanche 7 avril -, à Sain]:
Maurice, lundi 8 avril ; à Martigny, mard'
9 avril ; à Bagnes, mercredi 10 avril : à Or
sières, jeudi 11 avril ; à Sierre, vendre'"
12 avril ; à Euseigne , dimanche 28 avril»',,
Gampel , lundi 29 avril; à Stalden , mara^
30 avril; à Brigue , mercredi 1«'' mai! JMorell , jeudi 2 mai ; à Fiesch , vendre"1
3 mai ; à Munster , samedi 4 mai.

Le conférencier est désigné clans la p e f -
sonne de M. G. Martinet , professeur d'agn
culture.

der notre indépendances, mais que son triste
plagiaire sera frappé de la foudre pour avoir
porté sos mains sur l'arche d'alliance. Nous re-
poussons le gouvernement colombien de to» 1
l'amour que nous avons pour notre sainte reli-
gion ; nous ne voulons pas de son code basé s"r
la destruction des tables du Sinaï ; nous Bota'

tmes chrétiens avant d'ôtre républicains» ,?nous avons la conviction que l'arbre de 1» v„berlô ne peut naître et grandir qu 'au pied a ala croix. Représentants de l'Equateur , si, d»D,ses transports frénétiques, la Colombie i*a,lla guerre, disposez de nos biens et du sang ao
nos enfants. »

Ces protostations , couvertes de milliers d8
signatures, traçaient aux Chambres leur de:
voir. « Menacés d'une guerre dont le but es'
d'anéantir notre souveraineté , disait lo conssi*
cantonal de Quito , nous devous nous défend*0
au prix de n'importe cruels sacrifias. Il n'ap"
partient à personne de changer par la forco no-
tre système politique ; d'ailleurs , la confédé-
ration colombienne ne nous convient pas »
nous qui voulons conserver notre relig ion et
nos institutions. Nous protestons avec tous nos
compatriotes contre l'invasion qui se prèp»»8'et oûrons au gouvernement la coop ération I»
plus décidée dans la lutte qu'il devra soute»*
pour l'indépendance de la patrie. »

fA suivre.)



CORRESPONDANCE DE GENÈVE

Genève , 6 avril .
Je ne vous ai pas parlé longuement de

1 assemblée des dissidents , qui se sont réu-
nis lundi soir à la salle de l'Institut. Je ne
fuyais pas trop co que je vous en aurais
'lit. Vous avez pu lire , reproduite tout au
'01>g dans nos journaux , la prose de ces
messieurs.

Nous assistons évidemment à une com-plète transformation du parti radical. Le
'̂ nev-ois, tout sucre et tout miel jusqu 'a-
» ' a jet é le masque sans scrupule , avec
"a^teur , et ses amis de la veille sont en-
oi'e pius crueiiement traités que les enne-m|sde tradition.

... "ensez donc ! On a osé dire que le Gene-
l°'s n'avait pas le droit cle parler au nom
^.grand parti radical. Pour ces messieurs
^i sont dans le jeu, c'est une injure , c'estUn

0
affront.

sn i es' J e n'ai aucune sympathie pour les
.̂ -disant catholiques-libéraux. J'ai tou-
tla t 8  ̂écœuré lorsquo le hasard me ren-
... 8Pectateur d'une de leurs cérémonies :
e»j c,1fés français, venus on ne sait d'où ,
,., aW(lans des églises désertes, disant la
n, e Pour des fidèles absents ; n'est-ce
;,„s scandaleux ! Aussi je ne suis pas fâché
Il constater que ces gens-là , se sentant
redonnés, font flèche de tout bois pour
Maintenir.
n» f. Parti démocratique n'en veut pas ; le
gpti radical les lâche : c'est une situation
lUl dovait , tôt ou tard , se présenter.

Pour une fois, i'ai annrouvé le Genevois.(*;.UUi une lois , j  ai approuve ie ueuevuis.
h6tait l'autre jour , quand il parlait cle
so' i n GuinancI. 1® vice-président du con-
en supérieur. Vous ne le connaissez pas,

~? M. Gninand? C'est un Parisien , fraîche-
nent naturalisé. Il n'avait pas .encore eu le
enips (]e [aire enCadrer son parchemin de
'ouveau bourgeois que déjà il faisait de la
PoJitique et de la religion.
.. De la politique ! Il a été ami de MM. Fa-
°n , Gavard et consorts tant qu'il avait

luelque intérêt à se tenir sur un « bon
P'ed » avec le gouvernement, puis il s'est
"(s dans le mouvement catholique-libéral.

: De la religion ! Vous le voyez présider: Cette désolante fumisterie de conseil supé-¦ l'ieur, avec le sérieux d'un premier comique
jouant la tragédie. Avec cela , un accent
Parisien prononcé.

Vous voyez d'ici ce qu 'on rit quand ilparle cle la patrie genevoise avec l'accentdes Batignolles.
toEcZ fn a d'Stres (luo M- Guinand qui
ferco\nonst lînt

1,Lbou
^ d? rôle <*ans cette

avait M. Reverchon - ̂ais aumofnsil  étdI convaincu ; nous avons maintenant M. Gui-
nand , un sauteur dans son genre.

Qu 'on nous débarrasse d'abord de cette
séquelle de prêtres français qui rongent le
budget. Je ne suis pas prophète , mais je
«rois pouvoir assurer que le parti qui , à
Genève, aura le courage de nettoyer ces
furies d'Augias aura toujours pour lui les
l°ix des catholiques. Z.

COURRIER TÉLÉGRAPHIQUE
(Dépêches du O avril.)

i. ^U'îs. — Le tribunal a prononcé son
hif^ent dans l'affaire de la Ligue des
d,, 'êtes. Tous les prévenus sont relaxés
Cn c'ief de société secrète, mais ils sont
(..""damnés pour société non autorisée,
U acun à cent francs d'amende et aux dé-
ï ?,?• ce jugement est salué par les cris cle:
.. .vivo la "Ligue! Vive Boulanger ! ViveJJ oi'oulède! »

La Chambre a adopté le projet allouant¦J M. Carnot , aux ministres et à d'autresfonctionnaires des crédits pour frais cle re-présentation à 1 occasion de l'Exposition.La Chambre a fixé à samedi la discussion
"u budget. Elle continuera lundi la discus-sion des projets à 1 ordre du jour

La séance a été levée sans incident.
Le Conseil des ministres tenu ce matin a

"frété le [décret érigeant le Sénat en haute
'^Ur de justice. Ce décret sera déposé lundi
\? Sénat. Il renvoie devant la haute cour
.'•lioninno'Pr et généralement tous autres
'^seront inculpés à 

la suite de l'instruc-
1« tt;M. Quesnay de Beaurepaire remplira

fonctions de procureur général.
„. **iix-clles. — On assure que les cercles
gouvernementaux se s011t émus du mani-
ée de M. Boulanger , qui parait indiquer
iue le bonlnnt'isine entend créer à Bruxelles

^
ft centre d'agitation , ce que le gouverne-
nt ne pourrait pas tolérer. Le gouverne-
, °it français n'a fait cependant jusqu 'il
Jl ''ésent aucune observation.

Londres. — M. Gladstone a eu mardi
B»S légère attaque de paralysie clu côté
!lroit ; néanmoins il a pu sortir dès le
'f'deimnn et il $ recouvré le complot usage
ae ses membres,

La Société géographique de Londres a
reçu une lettre de Stanley clu lor septembre
1888 contenant de précieuses données géo-
graphiques sur la région qu'il a traversée
et qu 'aucun blanc n'avait encore visitée.

Le correspondant du Standard à Bel-
grade dit que la reine Nathalie reviendra
à la fin du mois, sinon elle reviendra seule-
ment en automne.

Lima. — Le nouveau cabinet est formé :
M. Solar est premier ministre, M. Fer-
reyros a le portefeuille de la guerre ,
M. Seoane la justice, M. Delgado les finan-
ces, M. Irigoyen les affaires étrangères.

CHRONIQUE GENERALE

Notre correspondant parisien nous fait
part d'une lettre du baron Tristan-Lambert ;
nous y relevons les phrases suivantes :

J'ai été vivement touché ct je me tiens très
honoré des appréciations si flatteuses dont ma
déclaration aux électeurs a été l'objet dans la
Liberlé dc Fribourg. J' ai été heureux de voir
ma profession de l'oi catholique ct royaliste
louée ct reproduite par l'organe d'un Etat
républicain , mais où la République est k la
fois chrétienne, légitime et traditionnelle...

A î'AcadéBnic française. — Jeudi ,' a
BU liou la réception de M. Henri Meilhac.

Aussitôt après l'installation du bureau ,
M. Henri Meilhac a pris la parole , son
discours a ôtô fort goûté, mais le gros
succès de la séance a été pour le remarqua-
ble discours de M. Jules Simon, qui a ôtô
continuellement interrompu par des ap-
plaudissements répétés ; l'auditoire a sou-
ligné tout spécialement le passage qui
faisait allusion au retour du duc d'Aumale.

Le duc d'Aumale, qui souffre actuelle-
ment cle la goutte, n'a pu assister à la
séance.

Voici ce passage
Ni l'Institut de France, ni l'auditoire

qui se presse sur ces bancs pour applaudir k
votre succès ne me pardonneraient de parler
du confrère que nous nous sommes donné ,
avant d'avoir salué le retour du confrère qui
nous est rendu , — rendu par un acte de justice
dont je tiens k féliciter le gouvernement.
Vous-même, monsieur , ne mc pardonneriez
pas de garder lc silence. Vous savez que
l'exilé nous avait envoyé sa carte dc visite.
C'est une manière k lui dc se venger du coup
qui lc frappait . Elle n'est à la portée, ni dc
toutes les fortunes , ni de tous les cœurs.

M. Quesnay de ÏSeaurepairc. — La
Gazette de France a rappelé le fait suivant
à l'actif du nouveau procureur général:

En 1873, le sieur Quesnay de Beaure-
paire était rédacteur du journ al l'Avenir
de la Sarthe. '

H décacheta une lettre adressée au ré-
dacteur en chef dc l' Union libérale de la
Sarthe , qui lui demanda raison.

Ln duel eut lieu à Nogont-le-Rotrou , el
o HWn *?"« les journaux publièrentla note suivante : ¦"""""* yu—-

a ™t°nl wTâ?nés ' ^moins cle M. Si-
?, \!̂ n! r em' on chef ^ l'Union de¦» la Sarthe , Georges Petit, gérant de« l' limon de la Sarthe, déclarons que M.

« Quesnay de Beaurepaire , rédacteur en
« chef de l'Avenir de la Sarthe, a manqué
« clans cette circonstance à toutes les lois
« de l'honneur. »

Les témoins du sieur Quesnay de Beau-
repaire ne protestèrent pas.

Les Allemands à Samoa. — Le
désastre de Samoa, tout grand qu'il a été,
l'eût été plus encore sans le dévouement de
milliers d'indigènes accourus au secours
des naufragés. Le roi Mataafa , l'adversaire
des Allemands , dirigeait lui-même les se-
cours ; il a rendu aux naufragés les services
les plus signalés, et cet homme que les
Allemands venaient démettre hors la loi ne
songeait plus qu aux devoirs clo 1 humanité.
Lui et les siens se sont multipliés en efforts
héroïques pour venir en aide à ceux qui
naguère menaçaient cle les exterminer.

La morale de cette histoire est que pour
l'avenir on traitera ce prétondant avec un
peu plus de dignité ; son dévouement con-
tribuera à résoudre le conflit.

— L'amirauté allemande envoie clans les
eaux de Samoa les corvettes Aleœandmne
et Sophie et la canonnière Wolf. Quand
ces bâtiments seront arrivés devant Apia ,
l'Allemagne sera représentée clans l'Archi-
pel par des forces navales plus importantes
qu'avant l'ouragan clu 10 mars.

ILe Danube a grossi par les pluies et la
fonte des neiges. Des inondations sont
redoutées.

Les écoles italiennes en Turquie.
— Les dissentiments entre la Sublime Porte
et l'ambassadeur d'Italie , baron Blanc, au
sujet des écoles italiennes en Orient , n 'ont
pas encore cessé. La Sublime Porte entend :
1" Que ces écoles soient ouvertes seulement
aux enfants italiens. 2° Que le ministère
ottoman de l'instruction publique ait le
droit de contrôler les programmes d'études
et l'enseignement. Le baron Blanc proteste
au nom des capitulations et prétend que la
seule entrée d'un inspecteur ottoman dans

une école italienne serait une violation de
domicile et une atteinte aux capitulations.

On raconte que M. Crispi a adressé à
l'ambassadeur à Constantinople une note
fort sèche, lui disant qu'il remarquait chez
les Turcs une hostilité persistante à l'égard
des écoles italiennes.

Un eyclone en Nouvelle-Calédonie.
— Un cyclone a passé sur une partie de la
Nouvelle-Calédonie le 29 janvier : A Nou-
méa, il a venté un coup de vent ; l'ile des
Pins s'est trouvée dans le voisinage du
centre clu météore, et le baromètre y a
baissé jusqu 'à 730 millimètres.

Le vent a causé quelques dégâts aux
constructions de l'ile des Pins.

Le toit du bâtiment des Sœurs a été en-
levé. Celui de la prison de la troisième
commune s'est écroulé dans l'intérieur ;
deux hommes pris sous les décombres ont
été blessés et ont dû être transportés à
l'hôpital.

A Wapan , le toit de la gendarmerie a
étô crevé par la chute d'un arbre.

Pointant ce même ouragan , la goélette
française YAurora s'est brisée sur les récifs
cle Mare , aux Loyalty.

"V2ÏÏ" Pèlerinage de Pénitence à
Jérusalem, à bord du Poitou. Départ de
Marseille le jeudi 2 mai, arrêt à Rome,
retour le 18 juin.

Premier groupe. — Caïffa. — Nazareth ,
— Mont-Thabord. — Cana. — Jérusalem.
— Bethléem. — Logement. — Nourriture.
— Voyage.

lro classe, 760 fr. — 2° classe, 610 fr. —
3° classe, 460 fr.

Second groupe. — Nazareth. — Mont-
Thabord. — Cana. — Tibériade. — Caphar
naiïm . — Jérusalem. — Bethléem. — 55 fr
de plus que le premier groupe.

Troisième groupe. — Nazareth. Mont-
Thabord. — Cana. — Tibériade. — Caphar-
naùm. — Samarie. — Jérusalem. — Beth-
léem. — 60 fr. de plus que le second groupe.

L'année dernière, le secrétariat a été
dans là nécessité de refuser les retardatai-
res. Les personnes qui désirent faire partie
du pèlerinage sont donc formellement in-
vitées à s'inscrire sans aucun retard , si
elles veulent assurer leurs places.

Ecrire et adresser le montant des billets
au Secrétariat des Pèlerinages, 8, rue
François 1er, à Paris.

Conseil d'Etat. — Séance du 6 avril
1889 . — On autorise la rénovation des
plans et cadastres des communes de Chà-
tonnaye, Cugy, Villarepos et Massonnens.

-— On autorise les communes de Cormin-
bœuf , Bollion et Mezières à vendre des
immeubles et celle d'Albeuve à lever un
impôt.

— On approuve les statuts et le règle-
ment spécial des Sociétés de laiterie de
Rueyres-Saint-Laurent et de Seiry.

— Le conseil confirme clans leurs fonc-
tions :.

MM. Bertschy, tit., préfet du district de
ha Singine ; Charrière, Ignace, tit., fores-
fier cantonal pour le tirage de Russifie ;
Bourdilloud , Hubert , tit. , syndic de la com-
mune cle Montbrelloz ; Torche , Amédée ,
fit., syndic de la commune de Cheiry; Nuss-
haum , Pierre , tit., syndic de la commune
de Wunnewyl.

MftY Chassot au "Vatican. — On lit
dans le Moniteur dc Rome :

Le Saint-Père a reçu cn audience particulière
M gr Chassot , camérier secret et ancien vicaire
général cle Mgr Marilley, évêque démission-
naire de Lausanno et Genève, récemment dé-
codé. Mgr Marilley, dans son testament, avait
légué au Saint-Père pour on faire cadeau à un
évêque missionnaire une crosse et un anneau
en souvenir de la circonstance qu 'il avait été
préconisé k l'évêché cle Lausanne dans le même
Consistoire ou Sa Sainteté Léon XIII , alors de
retour de sa nonciature de Belgique , était pré-
conisé ;\ l'archevêché de Pérouse, le 19 jan-
vier 1846.

Le Saint-Père a accueilli Mgr Chassot avec
une bienveillance toute paternelle ct a parti-
culièrement agréé le pieux souvenir que lui
avait laissé Mgr Marilley, l'évêque confesseur
qui souffrit, on le sait , la prison et l'exil, pour
avoir revendiqué fermement les droits de
l'Eglise.

Tremblement de terre. — Une légère
secousse de tremblement cle terre a été
observée vendredi , 5 avril , à 5 h. 40 clu
matin , à Bulle et Chàteau-d'(Ex.

«-0 »

Pius-Verein. —- Le Comité cantonal
fribourgeois a décidé de tenir cette année
une assemblée cantonale à Estavayer-le-
Lac. Cette assemblée est fixée au 3 juin
prochain. Le Comité a fait part de sa déci-
sion à S. G. Monseigneur notre Evoque ,
qui a daigné l'approuver et l'encourager.
Elle sera aussi , nous n'en doutons pas , des
mieux accueillies par nos catholiques popu-
lations,

Tous nos nombreux amis voudront pren-
dre part à cette grande réunion , qui leur
donnera une occasion solennelle de pro-
tester contre les spoliations dont souffrent
depuis si longtemps la sainte Eglise et le
Souverain-Pontife.

Pius-Verein. — Mardi , 9 avril , à 1 y2 h.,
au local ordinaire , réunion clu Comité can-
tonal clu Pius-Verein.

(Communiqué)
»_>« 

Che» les ouvriers. — Un journal de
Paris signale un énergique discours de
notre compatriote , M. G. de Montenach ,
au Cercle catholique ouvrier de Montpar-
nasse, le Cercle même où jadis débuta M.
Albert de Mun et ou il fonda son œuvre.
L'orateur a parlé entre autres de la Fédé-
ration catholique des jeunes gens et des
ouvriers de la Suisse romande qui pourrait
devenir un centre d'union internationale.

. Dans la réponse qui lui a été faite par
M. Meignan , aumônier du Cercle, il y avait
des paroles très élogieuses pour le canton
cle Fribourg.

Société des amis des beaux arts.—
Conférence au Lycée, mardi 9 avril , à
8 heures du soir , donnée par M. Joseph
Reichlen, artiste-peintre.

Sujet : Une séance cle peinture.

Cirque Lorcii. — L aifluence du public
pour assister aux représentations, est telle
qu'on a dû refuser des cartes chaque fois à
eles centaines de personnes, bien que l'en-
ceinte puisse contenir plus d' un millier clo
spectateurs.

Le Cirque Lorch nous arrive avec unc
réputation méritée , sous tous les . rapports.
Il ne demande le succès qu 'au talent des
artistes et à la perfection du dressage dos
animaux. Pas une plaisanterie inconve-
nante, par une toilette légère, aucune des
attractions malsaines dont on use fréquem-
ment dans les cirques qui ont des mérites
moins solides à produire.

-M. et Mm <> Baptiste Bertschi ct leurs
enfants , k Murist ; M. et Mme Louis
Bertschi ct leurs enflmts.à Cluny (France);
M. et M1"» Fi'idolin de Reynold-Bertschi ;
M. et M"10 Benjamin Baj riswyl-Bertschi ;
M"'» Annette Diricq, née Bertschi et ses
onfants ; Mlles Marie ct Rosalie Bertschi ;
Mme veuve Bertschi-Comtesse et ses en-
fants, à La Chaux-dc-Fonds ; Mme veuve
Aloysia Bertschi-Liaudat et son enfant ;
M. François Dirac , k St-Maurice (Valais),
ont la douleur cle faire part à leurs amis
ct connaissances cle la perte cruelle qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne de
leur mère, grand'mère , belle-mère et
sœur ,

Madame Louise BERTSCHI ,
née DIRAC,

0décédôe le 6 avril , munie des saints sa-
crements de l'Eglise, dans sa 81° année.

L'enterrement aura lieu , mardi 9 cou-
rant , à 7 '/.heures, et l'office funèbre k
8 heures , k Saint-Nicolas.

Maison mortuaire : Hôtel des Bains ,
rue. du Tir.

PETITES GAZETTES

CONDAMNATION . — Apres deux jours cle déli-
bérations , lc tribunal correctionnel de Bienne
vient dc condamner l'ancien sous-chef de gare
de Bienne , J .-A. S., pour négligence dans
l'exercice cle ses fonctions , k 30 jours dc pri-
son , unc amende de 200 fr., au payement des
frais dc la procédure pénale et d' une indemnité
de 5,000 fr. à la Compagnie du .J.-B.-L.

Il s'agissait de la collision du train partant à
2 h. 50 pour le Jura , le 14 juin dernier , et
d une locomotive venant de Sonceboz. M. S.
avait oublié qu 'une locomotive de renfort était
en route pour Bienne et avait donné l'ordre de
laisser sortir lo train. La rencontre a eu lieu
près du pont du Pasquart. De fortes avaries au
matériel et unc blessure grave causée a un
mécanicien , qui constitue pour ce dernier une
infirmité permanente , furent les suites dc cet
accident.

Deux employés subalternes , qui étaient aussi
en état d'accusation , ont été acquittés.

ACCIDENT . — Un triste accident est surven u
jeudi matin , à la rue de la Source , a Bienne.
L:n domestique de MM. Frey et Haag, nomméFrédéric Zbinden , a été écrasé contre le mur
bordant la route à cet endroit en voulant ser-rer le frein au moment où l'attelage qu 'il con-
duisait avait dû se garer pour en laisser passer
un autre. Zbinden est si grièvement blessa
qu 'on doute de sa guérison.

UNE MALADIE DES VEUX s'ost déclarée i» Lu-
cerne depuis quelque temps chez beaucoup
d'enfants. L'enquête a laquelle il a été procédé
a démontré que cette épidémie provenait d'une
part d'habitations humides et d'une autre part
d'empoisonnement par des mouchoirs cle pocha
mal conditionnés ?

N EIGE DANS n'An^zEi-L. — Le 2 avril , la
neige a reçpnw&encé k tomber dans ee canton
ayçû valence , accompagnée d'éclairs et de
tonnerre. La quantité dc neige sur les lum-



ours est très considérable , ct si le mauvais
emps se. prolonge encore un peu les hauts pâ-
uragcs n'en seront pas débarrassés avant le
;.iliou de juin. Hcidcn , renommé pour ladou-
cur de; son climat , est encore complètement
ous la neige.

PUBLICATION ILLUSTRéE. — Nous voyons dans
r Illustration nationale stusse dc cette semaine
lin bon portrait dé M . Gobai , conseiller d'Etat
île Berne ; une gravure représentant la fo n-
tainc de Montbenon , k Lausanne , ct deux gra-
vures dc genre : Deux grand 'mères, ct Les
•lerniers froids.

Bureaux: 10, rue de Hollande , Genève. Télé-
phone N" 1121.

LE TABAC. — La législature dc l'Etat du Con-
necticut vient de voter déhnitivement une loi
interdisant l' usage du tabac aux enfants âgés
de moins de seize ans.

Le but primitif dc la loi était de sévir contre
l'abus des cigarettes par les enfants, mais la
commission devant laquelle lc projet a été
renvoyé l'a amendé de façon à interdire aux
enfants l'usage du tabac , sous quelque forme
que cc soit. La nouvelle loi est très sévère.
.•;ile déclare que toute personne qui vendra ,
donnera ou délivrera des cigarettes ou du
tabac k un mineur de seize ans, sera passible ,

JÉlfljjI flilM

d'urne quantité de

ALLUMETTES

Fabrique d'allumetles dc sfireté, Lausanne
QUALITÉ SUPÉRIEURE

AUX MARQUES ÉTRANGÈRES
Se trouvent en venle chez :

MM. Jean Kaeser, nég1 (gros) ;
Guidi , frères : Martin , tabacs en gros i
Vve Bettin-Pelliez ; Vve Trechsel ; Jos.
Christinaz ; Gaspard Kolly, nég. (241}

lagassra de meubles
A BON MARCHÉ ..

Friboui-g;, Staldea, N° 7
Nouvellemen t installé au complet !
Lits complets de 50 à 200 fr. — Secré

taires, chiffonnières , commodes, table:
rondes, ovales et carrées, tables à cou
lisse, canapés, fauteuils, chaises, bois d<
lit, tabourets, tous en bois de noyer, ceri
sier ou sapin. — Ameublements Louis XV.
— Ameublements ottomans. — Glaces ,
cadres dorés, etc. — Matelas en crin
animai , crin d'afrique ou fibre. — Plumes
duvets , couvertures de laine, etc., etc.

Eu garantissant la meilleure qaa-
Esté et les prix les plus réduits, le
soussigné se recommande à l'honorable
public de la ville et de la campagne.

Pierre BBUGGER,
(171/104) menuisier.

Pour tout ce qui concersi8 les annonces , s'adresser exclusivement aux bureaux de fa Société anonyme, agence suis**
de publicité , OreH-FussSS & 0io, à Fribourg, 685 ra des Epouses , 89. _____
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pour chaque fait de ce genre, d'une amende
dont le maximum est fixé à 50 dollars. D'autre
part , tout enfant âgé cle moins de seize ans,
qui sera surpris dans la rue ou clans tout
endroit public , fumant des cigarettes ou lui-
sant un usage quelconque de tabac , sera puni
d' une amende dont le maximum est dc sept
dollars.

Adoptée récemment par le Sénat du Connec-
tiez , la nouvelle loi a été votée k l'unanimité
par la Chambre des représentants.

GRANDEUR ET DéCADENCE. — A l'hôtel Drouot ,
liier , où Ton vendait certains objets garnissant
l'appartement dc Mnie Pelouze , un petit buste
en terre cuite dc M. Grévy, mis à prix cent
francs , n 'a atteint que l'enchère dc dix francs.
On allait le retirer lorsque le commissaire-
priseur s'est avisé d'adjoindre à la terre cuite
un second buste représentant M. Thiers. Ce
nouveau lot a été poussé jusqu'à... vingt
francs.

ILLUSION TH éâTRALE. — Dne scène extraor-
dinaire s'est jouée , jeudi soir, au théâtre de
Gaiety , à Birmingham , en Angleterre. On
jouait une pièce dans laquelle ligure un mate-
lot qui est , à un moment , terrassé et mis à
mort.

L'acteur qui tenait le rôle de matelot ne fut

Vente de coupons de draps
A.TJ R ABAIS

Au magasin d'étoffe situé entre l'Evê-
ché et le couvent des Révérendes
Sœurs Ursulines, on trouvera des cou-
pons de drap d'un métrage suffisant pour
pantalon , pantalon et gilet et pour habil-
lement complet que l'on cédera avec un
fort rabais sur les prix ordinaires.

[327/214] 

UNB BONNE SERVANTE
sachant bien soigner Jes enfants et faire
les ouvrages d'un ménage de campagne,
trouverait à se placer. Inutile de se pré-
senter sans de bonnes références. (357)

S'adresser à la Soc. an. de publicité ,
Orell. Fussli et Cie, à Fn-îfooïarg.

POUR MM. LES ECCLÉSIASTIQUES
Soutanes, douillettes, camaâïg,

en draps, diagonale et mérinos.
Pantalons, culottes, elaesaîses.
Chapeaux de .Lyon, première qua-

lité, toarettes, ceintures.-. (276)
Se recommande :

Kussbaumer-Mussilïer,
marchand-tailleur, Yverdon.

Adresse pour télégramme : Nussbau-
mer, Yverdon.

TABLEAUX D'ÉGLISE
anciens , de grands maîtres , très bien
conservés et représentant les saints mys-
tères, mesurant 2mS0 de haut s. 2m10, à
vendre faute de place. S'adr. à «J.-TEÏ.
Barrelet, à Vevey. (351.)

pas plus tôt terrassé qu'un matelot , qui se
trouvait , parmi les spectateurs des premiers
rangs , s'élança furieux sur la scène, cria qu 'il
ne souffrirait pas qu 'on fit clu mal k un dc ses
« camarades », fondit sur les prétendus agres-
seurs clu « camarade » ct les roua de coups.
Les employés du théâtre se portèrent au se-
cours des malheureux acteurs , une lutte ter-
rible s'engagea ct, comme lc matelot était
d'une belle force , quatre ou cinq employés
furent successivement terrassés et blessés. 'La
police arriva heureusement cn nombre puffl-
sant pour mettre iin à celte lutte singulière.
Les constatations faites établirent que le Don
Quichotte d' un nouveau genre qui prenait
ainsi la défense des hommes dé mer opprimés
et persécutés n 'était pas en état d'ivresse. 11
était revenu la veille d'un voyage au long
cours

Petite poste

M. B. r. c. à C. — Reçu 12 francs pour votre
abonnement à la Liberlé pour 1889. Merci.

M. SOUSSENS, Rédacteur.

syr Ses Sraid'Pfaces, à Fribourg (3s|
_A.xijoxœd'Ixu.i, lundi, 8 avril , à S heures du soil*

GRANDE "REPRESENTATION
Demain, mardi, © avril , à S heures du soir

Brillante rspresentâtion avec îioaveau progran ii»
Teinturerie et Jbairage chimique

IS. MIKTEffiMEESTER , ZURICH ¦

le plus grand et le plus ancien établissement de ce genre en Suisse. Ouvrage
soisrné. Pris modérés. Prompte livraison. , m.t, I

Dépôt à Fribourg, chez MmM sœurs MONNEY , rue au Tilleul.

Maison , de . campape
A louer dans le village de Montagny-

la-Ville (canton de Fribourg), une mai-
son de campagne avec dépendances et
parc , située à 10 minutes d'une station
de chemin de fer et à 4 kilomètres de la
ville de Payerne. [320]

S'adresser à IPIs. ©ottrara, agent
fi'affaiffes , à FpiîB©iîrg.

un fooiî Ssarmominsn , presque neuf, de
8 registres. (356)

S'adresser à la ,56c. anonyme de publi-
cité , ®reïî, FSïsaSS et €xc, à Fffâfcoiïrg.
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Observatoire météoroïogîijne de Frl»ûtt«>
Los observations sont recueillies chaenu» )">•

â 7 h. du matin et 1 et 7 h. du soir.
BAROMÈTRE -̂.~Âvrfî~ | 2 | 3-J-4 | 5 | 6 | ;n~3_î f!L-

725,0 I- "I 725,C

720,0 |- -f
730/

715,0 |- -= V%
710,0 L -J 710,C
Bîoy . Ëf" "S 5î°^
705,0 S" i "S 705'*
700,) §- I i i ' - -|"W»»C

695,0 =- E l  I M i  n _j= 695,C
700,) §- || i -|"W»»C

695,0 =- j il I II I I I  -5695,C

690,0 S. I ! | I l l S  J*» 0

THERMOMETRE (CentigraSt) _ _ .
Avril | 2 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 Avril

7h.m*ttr l 3 0 01 3 3| 2 2 Tti.- f̂ '
1 fa. toi» 1 4  1 41 6l 9 H lh,.«°P7 h. soir j 2 1 4 4 4 5 Th. w*
Minimum 2 0 0 3 3 2 Minln»'-5*
Maximum! 4 1 4 4 G 9 MaxWSff

(360)

Dlla catb., élève de chant du C°L
serv. de Dresde , pari. ail. franc. ù$\ ti;.,
engag1 dans pensionnat ou fam. Sa'
Mme da Niederhàusern , Quai des E^1
Vives, Genève. (352)_^^-

On demande %£*££&
Sylvie Mandonnet, couturière a
Neuveville (Fribourg). (353)^-

Le Savon m hit ie Jys
DE BERGMANN Q

est le seul savon faisant disparaître en PjL
de temps les taches de rousseur, (r

BJG monceau, "ÎS centimes
Pharmacie VILMAR-GGETZ, FRIBOUB 0


